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LES INTERVENTIONS DE LA BID

 Politique Environnementale en cours de formulation

 Alignement sur les lois et normes nationales

 Alignement sur les directives d’autres partenaires

 Importance des Sciences et technologies dans la vision 1440H

 Bourses d’études depuis plus de 30 ans en science et technologie

 Prix Annuel Sciences, Technologie et Innovation

 Panel de Haut niveau sur STI



LES INTERVENTIONS DE LA BID

 Spécifique sur Technologies Climatiques à un niveau opérationnel à 

deux niveaux

 Premier niveau: En tant qu’outils pour relever les défis de 

développement

 Success story: Projet de Construction de petits barrages 

hydroélectriques au Tajikistan

 Exploitation du potentiel de ressources hydroélectriques pour renforcer 

l’accès à l’électricité dans les zones isolées et pauvres

 Deuximème niveau: Point d’entrée, questions environnementales

 Success story: Programme d’amélioration du Cadre de Vie en 

Azerbaidjan

 Gestion des déchets solides production de 230 GWh d’électricité 

ainsi que matériaux de construction



LES INTERVENTIONS DE LA BID

 REPoR: Programme d’Energie Renouvelable pour la Réduction de la Pauvreté

 S’appuie sur les technologies pour renforcer l’accès à l’électricité dans les zones 

rurales, les plus pauvres

 Une dotation initiale de 250 millions EU par la BID

 Avec possibilité de mobilisation de ressources supplémentaires auprès d’autres 

partenaires, notamment Groupe de Coordination

 Quelques projets en cours

 Burkina Faso: Solaire en milieu rural (12 million EU)

 Tchad, en partenariat avec UNDP-GEF pour l’énergie solaire (12 million EU)

 Togo, électrification milieu rural (11 million EU)



POSSIBILITES DE FINANCEMENT 

 Groupe de la BID constitué de plusieurs entités, donc d’instruments financiers divers

 BID: financement des investissements publics et PPP, assistance technique limitée

 Peut donc soutenir le déploiement de technologies climatiques qui s’inscrivent 

dans les programmes de développement et priorités des pays membres

 Reverse linkages: promouvoir échange technologique entre pays membres

 Exemple: coopération Senegal-Indonésie sur la gestion des innondations

 SID: Financement du secteur privé

 Soutenir des promoteurs privés

 SIFC: Financement du commerce (court terme)

 SIACE: Assurance risque-pays, risque politique

 Peut assurer des investisseurs privés étrangers pour des investissements dans les Etats 

membres



POSSIBILITES DE COOPERATION

 GBID est surtout dans le financement des investissements

 Confronté à la problématique de la maturité des projets soumis pour financement 

(public et privé)

 Complémentarité avec CTCN

 Assister les pays dans la préparation des projets qui pourront être soumis par la 

suite à la BID pour financement

 Appuyer dans l’identification des technologies/options technologies appropriées 

dans l’exécution des projets

 Possibilités d’échange d’informations



Je vous remercie de votre aimable 

attention


